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Le réglement intérieur est établi par le conseil d'administration et validé
en assemblée générale. Il a pour but de fixer les divers points non prévus par
les  statuts  de  l'association.  Les  usagers  sont  informés  de  chacune  de  ses
modifications.

1. Adhésion

L'adhésion  est  considérée  comme  effective  après  le  règlement  de  la
cotisation et l'agrément par le bureau. 
L'adhésion va du 1er septembre au 31 août. 

Montant des adhésions : 

Membre usager personne privée : 10€
Membre usager famille : 10€ pour la première personne et 5€ par personne
supplémentaire
Membre usager personne morale : 50€
Membre actif : 25€
Membre bienfaiteur : 100€

Le paiement de l'adhésion peut se faire en espèce, par chèque bancaire ou via
le site helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/baba-livre/adhesions/adhesion

2. Radiation

• La radiation peut avoir lieu suite à la démission l'exclusion ou le décès
• La démission doit être adressée au bureau de l'association, elle n'a pas a

être motivée par le démissionaire.
• L'exclusion d'un adhérent peut être prononcée par le bureau pour motif

grave.
Sont réputés comme constituant un motif grave, une condamnation pour

crime, délit, non-respect de l'article numéro 15 ("fonctionnement économique
de l'association"),  toute action de nature à porter  préjudice directement ou
indirectement aux activités de l'association ou à sa réputation.
La décision d'exclusion est adoptée par le bureau à l'unanimité.

• En cas de décès d'un adhérent  les  héritiers  ou légataires ne peuvent
prétendre à un quelconque maintient dans l'association

La cotisation versée à l'adhésion est définitivement acquise, même en
cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre.

https://www.helloasso.com/associations/baba-livre/adhesions/adhesion


3.   Le Conseil d'Administration

L'association est gérée par un conseil d'administration et un bureau. A ce
jour, les membres du conseil et du bureau sont confondus :

Laura Chiaraviglio a la fonction de présidente
Célia Carrière a la fonction de trésorière

Le Conseil d'administration se compose d'un représentant des usagers et 
de 3 à 15 membres actifs.

Une invitation est envoyée avec l'ordre du jour à tous les membres du
Conseil d'Administration. 
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des personnes présentes et
représentées. En cas d'égalité, les voix des fondateurs sont prépondérantes.

Le Conseil d'Administration est élu pour une durée de 2 ans renouvelable.
Son renouvellement se fait par moitié, chaque année lors de l'Assemblée 
Générale Ordinaire.

4. L'Assemblée Générale

L'Assemblée  Générale  Ordinaire  est  convoquée  chaque  année  lors  du
premier semestre civil, au moins 15 jours avant la date fixée. La convocation
est accompagnée de l'ordre du jour. Si un adhérent souhaite voir figurer un
point supplémentaire à l'ordre du jour, il doit le faire savoir au plus tard une
semaine avant l'Assemblée Générale.

Chaque deux ans le représentant des usagers au Conseil d'Administration
est élu par le mode "sans candidat" (chaque usager nomme spontanément la
personne qu'il souhaite voir élue, les noms sont reportés sur un tableau après
accord de chaque personne désignée, est procédé ensuite à un vote à bulletin
secret).

Les membres de l'association ont le droit de voter et d'être élus à partir
de  l'âge  de  11  ans.  Les  adhérents  plus  jeunes  sont  représentés  par  leurs
parents ou tuteurs,  qui  auront  une seule voix  de vote supplémentaire  pour
l'ensemble des enfants de moins de 11 ans.

Lors de l'assemblée générale de 2019, la question de la représentation :
une adhésion = 1 voix sera votée



5.   Commissions de travail

Des groupes de travail peuvent être constitués par décision du Conseil
d'Administration afin de collaborer : lorsqu'une réflexion et des recherches sur
un  projet  sont  nécessaires  ou  dès  que  le  besoin  s'en  fait  sentir  (projets
ponctuels ou non). Tous les adhérents peuvent participer à ces commissions qui
sont pilotées par deux membres du Conseil d'Administration.

Les commissions ont un rôle de proposition. Les décisions finales sont
prises par le Conseil d'Administration.

6. Moyens de Communication

Les convocations  aux assemblées générales  et  autres  rencontres  sont
envoyées par mail. Les adhérents doivent accuser réception des convocations
aux réunions et mettre à jour leurs coordonnées. Pour les adhérents n'ayant
pas  d'adresse  mail,  l'information  sera  transmise  par  sms  ou  appel
téléphonique.

7. Fonctionnement économique de l'association

Toute activité au nom de l'association doit être validée par un devis ou
une  convention signée.

Un membre du Conseil d'Administration est mandaté pour la rédaction
des  documents.  C'est  aussi  lui  qui  rédige  les  factures.  A  ce  jour,  c'est  la
trésorière qui se charge de ces taches. Ces documents sont conçus avec les
informations données par l'intervenant, et vérifiés par l'intervenant concerné
par l'action programmée.

L'association  réservera 10%  des  montants  facturés  pour  son
fonctionnement  interne.  Le reste  du montant  facturé  sert  à  rembourser  les
notes de frais de l'intervenant ayant réalisé l'activité.

Les tarifs des animations sont définis par chaque intervenant, mais en interne
cela sera soumis à validation auprès du CA.

8. Remboursement des frais

Les remboursements de frais sont faits sur présentation d'une note de
frais et des justificatifs des dépenses, et ce sous réserve que le compte de
l'association et les "comptes" des intervenants le permettent.



9.   Activité

Chaque  intervenant  recherche  lui-même  ses  lieux  d'intervention.  S'il
rencontre un lieu qui a un besoin auquel il  ne peut répondre, il  transmet la
proposition à l'ensemble des intervenants de l'association. 

10. Formation

Les  animateurs  sont  formés  dans  leur  domaine  d'exercice.  Leurs
formations  sont  remboursées  selon  les  modalités  prévues  à  l'article
"Remboursement".

Les  membres  Conseil  d'administration  sont  formés  dans  leur  champ
d'action. Leurs  formations  sont  remboursées  selon  les  modalités  prévues  à
l'article  "Remboursement".  Ils  doivent  vérifier  avant  leur  inscription  si
l'association a les moyens de les rembourser de façon immédiate ou non. En
participant  à  une  formation,  ils  s'engagent  à  transmettre  ensuite  à  leur
remplaçant les compétences aquises.

Les nouveaux élus au Conseil d'Administration sont formés à leur fonction
par les personnes qu'elles remplacent.

11. Plaisir

Cette association a avant tout pour but  de partager des moments de
plaisir, alors pensez à sourire !


